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Mini album à onglets « Always Together » 
 

Par Michèle BECK 
http://michouscrap.canalblog.com/ 

 
 
 

Bonjour et bienvenue ! 
 
Voici la fiche technique offerte du mois de Février ! 
Je vous ai indiqué la liste du matériel que j’ai utilisé, mais libre à vous d’adapter 
selon vos photos, matos, et surtout vos goûts ! 
Je suis à votre disposition si vous avez un souci : michouscrap@gmail.com 
 
Je vous souhaite un bon atelier et vous dit au mois prochain ! 
Michou 
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Matériel pour la réalisation : 
 

— 1 alphabet Kaisercraft tiny alpha stickers 

— 1 découpe en bois petit beurre carré Boanita 

— 1 paquet de rub ons (transferts) de la marque Crate Paper collection 
Restoration 

— Une vingtaine de boutons 

— 1 papier Bazzill Kraft 

— 4 papiers Crate Paper collection Restoration 

— 3 fleurs marron Kaisercrafts 

— 14 fleurs blanches Petaloo 

— 50cm de ruban organza bleu 

— 1m de ruban organza Rouge 

— carton ondulé 

 
 
 

Matériel à prévoir :  
 
— tapis de coupe 
— ciseaux, cutter 
— colle 
— encre distress Walnut Stain ou autre marron 
— perforatrices ronds festonnés et cercles 
— agrafeuse 
— perforatrice bordure ou ciseaux décoratifs 
— Stylo correcteur blanc 
— plioir 
— perforatrice feuille et papillon 
— stylo feutre marron 
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Photos : 
 
Cet album est facilement adaptable si vous souhaitez utiliser plus de photos. 
Pour suivre ce pas à pas, il vous faudra en tout 5 photos format portrait 
dimensions 10/15cm. 
 
Petits conseils pour l’impression des photos : j’utilise le logiciel Word. J’enlève 
les marges et j’insère mes photos. En double cliquant sur les photos, vous avez 
accès au « format de l’image ». Vous pouvez ainsi modifier la taille de votre 
photo, en choisissant les dimensions en cm que vous souhaitez. 
 
 

Pas à pas : 
 
 
Je vous conseille de lire en entier ce pas à pas avant de vous lancer dans la 
réalisation de votre projet. Il est toujours bon d’avoir une bonne connaissance du 
projet fini, avant de démarrer.  
Assurez—vous que vous avez tout le matériel nécessaire. Les photos sont là 
pour vous donner un visuel des indications données.  
 
Un petit rappel, les pages du mini album, et les bouts de papiers pour la 
décoration des pages, sont tous encrés de la même façon, avec la même encre.  
 
De même que les photos sont surlignées en blanc. Pour cela, j’utilise un stylo 
correcteur blanc, de la marque Tipp—ex.   
 
Vous remarquerez aussi que chaque petite chute est utilisée, donc ne jetez rien ! 
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Etape 1 : La structure du mini album 
 
 
Dans les papiers imprimés de la marque Pink Paislee, vous allez découper 8 
rectangles de 20/15cm. Encrez les contours. 
 

 
 
Dans le papier bazzill kraft, vous allez maintenant découper 7 bandes de 
2/20cm. Encrez les contours. 
Faites un pli au milieu : 
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Choisissez l’ordre de vos papiers, puis commencez la reliure. 
Pour cela, posez deux rectangles cote à cote, et collez une bande de bazzill kraft 
par-dessus, bien au centre. 
 

 
 
Rabattez le second rectangle sur le premier, puis continuez l’opération : 
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Quand il commence à y avoir de l’épaisseur, fixez la moitié de la bande bazzill 
kraft sur un rectangle de papier, puis retournez et fixez le reste : 
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A la fin, vous obtenez ça : 
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Découpez une bande de 5/20cm dans du carton ondulé, encrez les contours et 
collez sur la tranche de la sorte de livre que vous venez de confectionner : 
 

 
 
Comme vous pouvez le voir, pour que ça soit plus pratique, j’ai mis à plat la 
structure de mon mini, et j’ai collé. Et je n’ai pu m’empêcher d’ajouter une ou 
deux agrafes ☺ 
 

 



Fiche Technique offerte Février 2011 
Michèle BECK                                                                      http://michouscrap.canalblog.com/  

Etape 2 : la décoration du mini—album 
 
Toujours dans le carton ondulé, découpez 6 cercles de 3,4cm de diamètre. 
Encrez les bords : 
 

 
 
Mettez de côté. 
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Les tags 
 
Dans ce qu’il vous reste du papier bazzill kraft, découpez des tags. Si vous 
n’avez pas de perforatrice d’angles, pas de soucis, coupez aux ciseaux. 
Les dimensions sont les suivantes : 
 
3 tags de 8/10,5cm 
1 tag de 6,5/10,5cm 
2 tags de 7/12cm 
 
Ces dimensions sont un simple repère, vous pouvez tout à fait les modifier ! 
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Tag 1 : 
 
Appliquez un rub on sur le côté, puis une fleur avec un brad au centre. Faites 
une fausse couture sur côté opposé, transférez un autre rub on, puis nouez un 
bout de ruban : 
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Tag 2 : 
 
Fixez de chaque côté un rub on. Perforez un cercle en festons, puis transférez un 
autre rub on dessus. Collez un morceau de ruban dessous, découpez les 
extrémités du ruban en double pointe. Collez sur le tag, puis ajoutez une fleur, 
un bouton et agrafez un bout de ruban en haut. 
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Tag 3 : 
 
Collez une fine bande de papier en bas. Appliquez quelques rub ons. Dans une 
chute de papier, découpez un carré de 2,5cm de côté. Rectifiez les côtés en les 
découpant un peu en arrondi, vers l’intérieur. Dessinez une fausse couture sur le 
tag, pour imiter le fil du cerf—volant. Fixez deux petits bouts de ruban à l’aide 
d’un morceau de fil. Pour cela, faite un seul trou à l’endroit où vous allez mettre 
ces bouts de ruban, passez le fil par derrière, et repassez—le dans le même trou, 
mais en coinçant le ruban. Nouez au dos, sécurisez avec du scotch de peintre par 
exemple. 
Terminez en agrafant un bout de ruban en haut. 
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Tag 4 : 
 
Collez une petite bande de papier en bas. Appliquez sur le côté deux rub ons, 
puis la fleur. Dessinez une fausse tige, et ajoutez deux petites feuilles perforées 
et un bouton. Terminez en nouant un morceau de ruban. 
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Tag 5 : 
 
Collez une fine bande de papier en bas. 
Transférez un rub on. 
Coupez une fleur marron en deux, et agrafez directement sur le tag. 
Collez un papillon perforé, puis dessinez une fausse couture. 
Agrafez un bout de ruban en haut. 
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Tag 6 : 
 
Collez une bande de papier verticalement. 
Collez une autre fine bande de papier en bas, ajoutez un ru bon. 
Découpez un carré de 5cm de côté. Tracez au crayon les diagonales, puis 
découpez ces mêmes diagonales, sur environ 3cm. Rabattez chaque partie, 
collez, et fixez un bouton. 
Ajoutez un rub on à cheval sur la « tige » puis nouez un ruban en haut. 
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La couverture : 
 
 
 
Collez sur le côté, tout contre le carton ondulé, une fine bande de papier. 
 
Découpez un carré de 8/8cm dans un des papiers qui vous reste, encrez et fixez 
en bas. 
 
A l’aide d’une perforatrice ronde à festons, perforez un grand cercle (le mien 
mesure 7,5cm de diamètre), encrez les contours puis collez sur la grande fleur. 
Coupez en deux. Collez en haut et en bas de la page. Ajoutez quelques boutons. 
 
Transférez un rub on sur une chute de bazzill kraft, et découpez les contours. 
Fixez un brad puis collez. 
 
Séparez l’étiquette en bois, sur la partie pleine, fixez votre titre et quelques 
éléments de décoration (petit bouton et petit rub on). Coupez une fleur marron 
en deux, et collez sous cette étiquette. 
Ajoutez sur la page, avec un nœud de ruban organza bordeau. 
 
Vous allez utiliser l’autre partie de l’étiquette pour une seconde partie de titre. 
Collez votre titre en vérifiant que ça rentre bien. Coupez une fleur marron en 
deux, et mettez un petit point de colle sous l’étiquette, et fixez les demi fleurs de 
chaque côté. Puis collez sur la page, pour entourer votre seconde partie de titre. 
Terminez en ajoutant deux petit rub ons. 
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Page 1 : 
 
Collez une bande de 5,5/15cm (un côté découpé soit avec une perforatrice 
bordure soit une paire de ciseaux décoratifs). Ajoutez une bande de 2,5/5cm 
puis votre tag. 
Vous pouvez écrire votre journaling. 
N’oubliez pas que les papiers sont tous encrés. 
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Page 2 : 
 
Collez une fine bande sur le papier bazzill kraft (qui sert de reliure) 
Puis collez une bande de 3,5/15cm (un bord découpé en festons) 
Collez votre photo et surlignez—la en blanc pour la faire ressortir. Ajoutez une 
fleur en bas à droite, avec un brad. 
En haut à droite de votre page, collez une bande de 5,5/2,5cm. Ajoutez un des 
ronds en carton ondulé, un bouton, puis une fine bande de papier, une fleur et 
une feuille et un petit nœud de ruban. 
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Page 3 : 
 
Collez une bande de 5/12cm. Puis une autre fine bande un peu plus haut. 
Ajoutez votre tag. Et votre journaling. 
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Page 4 : 
 
Collez une fine bande de papier sur la partie kraft. Collez une bande de 
15/5,5cm, puis votre photo. Surlignez les contours de la photo. Collez un second 
cercle en carton ondulé, avec un bouton, en prenant bien garde qu’il soit juste en 
dessous du premier cercle quand vous rabattez les pages. 
Ajoutez une fleur (un petit rond au centre) un papillon et une feuille. 
 

 



Fiche Technique offerte Février 2011 
Michèle BECK                                                                      http://michouscrap.canalblog.com/  

Page 5 : 
 
Collez deux bandes : une de 15/3cm et l’autre de 5/12cm. Ajoutez votre tag et 
votre texte. 
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Page 6 : 
 
Collez une fine bande sur la partie kraft. Puis collez un rectangle de 10,5/15cm. 
Ajoutez votre photo, surlignez les contours. Collez une fine bande juste au—
dessus, un rub on et un bouton. Collez le troisième cercle en carton ondulé, 
toujours en faisant attention qu’il soit bien en dessous du rond précédent quand 
vous rabattez les pages. 
Collez 3 fleurs dans le coin de la photo, avec des brads au centre. 
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Page 7 : 
 
Collez une bande de 5,5/15cm. Puis une fine bande par—dessus. Ajoutez votre 
tag et texte : 
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Page 8 : 
 
Collez une fine bande sur la partie kraft. Ajoutez une bande de 4/13,5cm, votre 
photo et une fleur. Comme précédemment, collez le cercle en carton ondulé, 
avec un bouton. Décorez avec quelques petits rub ons. 
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Page 9 : 
 
Collez une bande de 3/5,5cm. Puis une autre de 3,5/15cm. Ajoutez votre tag et 
texte : 
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Page 10 : 
 
Collez une fine bande sur la partie kraft. 
Collez une bande de 4,5/15cm puis votre photo. Fixez le cercle en carton 
ondulé, puis une fleur avec un brad au centre. Ajoutez quelques papillons. 
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Page 11 : 
 
Collez une bande de 3,5/15cm. Ajoutez votre tag et texte : 
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Page 12 : 
 
Collez une fine bande sur la partie kraft. Ajoutez une autre bande de 5/10cm, 
puis votre photo. Collez le dernier cercle en carton ondulé, avec un bouton. 
Collez deux fines bandes en haut, ajoutez un nœud de ruban. 
Puis collez 3 fleurs en bas de la photo, à droite. 
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Vous constaterez qu’il reste une double page. J’ai simplement écrit un texte 
dessus, une explication de toutes ces photos prises avec mon téléphone portable. 
 

 
 
La couverture de derrière est décorée sobrement. J’ai utilisé le rub on « this 
book is from the library of ». J’aimais bien l’idée, j’ai donc rajouté « Revel 
family » (et oui je ne suis pas marié, et je ne porte donc pas le même nom que 
mon cher et tendre et mes filles…) 
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Quelques photos… 
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Si vous avez des questions, ou même simplement pour m’envoyer les 
photos de votre mini album terminé, n’hésitez pas à m’envoyer un 
petit mail, avec « mini album à onglets » comme objet, à cette 
adresse mail : 
 
michouscrap@gmail.com 
 
Je me ferais un plaisir de vous aider ! Et de découvrir vos photos ! 
 
Une page Facebook est à votre disposition, n’hésitez pas à venir pour 
y découvrir les nouveautés, des astuces, des conseils, et à y partager 
vos photos ! 
 
 
 
Je vous souhaite un excellent atelier ! Et vous dis au mois prochain ☺ 
A bientôt, 
 
Michèle BECK 
 
 
 
 
 
 
 


